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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

CENTRE DE FORMATION DU RICHELIEU 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue à 16 h le 22 mars 2018, au 

Centre de formation du Richelieu.  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

— Suzanne Barrière, directrice du centre 

— Jean-François Blais, technicien en travail social 

— Pascale Claveau, représentante du personnel professionnel 

— François Dion, représentant du personnel enseignant 

— Nicholas Imonti, représentant des groupes communautaires et socio-économiques 

— Nicolas Lominy-Geoffrion, représentant des élèves 

— Éric Petit, représentant du personnel enseignant 

— Christiane Thibault, représentante des entreprises 

— Daniel Vermeersch, représentant des groupes communautaire et socio-économiques 

ABSENTES :  

— Ana-Karen Aramburu Sanchez, représentante des élèves 

— Élyse Brodeur-Nadeau, représentante du personnel enseignant 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 h 12 

Madame Suzanne Barrière accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Nicholas Imonti, président du conseil d’établissement 2017-2018, souhaite la 
bienvenue aux membres.  

 

 

3. MOT DE LA DIRECTRICE 

Madame Barrière invite Sara Caradec, agente de communication, à nous présenter en 
détails les plus récents développement dans les différents projets du CFR; 

— Une famille – un dictionnaire 

— Escouade réussite 
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CÉ # 17-18-17 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture de l’ordre du jour par Nicholas Imonti. 

Il est proposé par Daniel Vermeersch que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 
La proposition est appuyée par François Dion 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ # 17-18-18 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2017 

Il est proposé par Pascale Claveau que le procès-verbal de la réunion du 24 octobre soit 
accepté tel quel. 
 
La proposition est appuyée par Éric Petit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

6. Suivi au procès-verbal du 30 novembre 2017 

Aucun suivi n’était requis. 

 

 

7. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES ET SORTIES ÉDUCATIVES 

Jean-François Blais fait la présentation des activités étudiantes réalisées et celles à venir, 
selon la liste déposée en début de séance. 

Pascale Claveau nous présente la production vidéo créée avec les élèves de Varennes, dans 
le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire. 

Les membres du conseil d’établissement félicitent tous ceux qui ont participé à cette 
création. 

 

8. UNE FAMILLE – UN DICTIONNAIRE 

Le projet a été présenté durant le mot de la direction. 

 9. ESCOUADE RÉUSSITE 

Le projet a été présenté durant le mot de la direction. 

 

 

10. ACTE D’ÉTABLISSEMENT DU CFR  

CONSIDÉRANT que le 6 février 2018, le Conseil des commissaires a adopté le Projet de Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission Scolaire des 
Patriotes pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, et afin de 



 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL – Assemblée du 22 mars 2018 3  5 

 

 

 

CE # 17-18-16 

régulariser des pratiques existant à la Commission Scolaire des Patriotes, l’acte 
d’établissement s’en trouve conséquemment modifié. 

À la suite de la consultation par voie électronique du 20 février dernier, il est proposé par 
Daniel Vermeersch d’adopter les modifications suggérées à l’acte d’établissement pour les 
années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-20121 du Centre de formation du Richelieu.    

La proposition est appuyée par Pascale Claveau. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CE-17-18-19 

11. RÈGLEMENT PERMETTANT AUX COMMISSAIRES DE PARTICIPER À DISTANCE À UNE 

SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES OU DU COMITÉ EXÉCUTIF À L’AIDE DE 

MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION / CONSULTATION SUR DES MODIFICATIONS 

Madame Barrière nous présente les grandes lignes de ce règlement et des modifications qui 
y seront apportées. 

Il est proposé par Éric Petit d’adopter les modifications suggérées à ce règlement.    

La proposition est appuyée par Nicolas Lominy-Geoffrion 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CE-17-18-20 

12. CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES DE LA CSP / CONSULTATION 

SUR DES MODIFICATIONS  

Madame Barrière nous explique Les modifications qui seront apportées au code d’éthique 
et déontologie des commissaires de la CSP. 

Il est proposé par Jean-François Blais d’adopter les modifications suggérées.    

La proposition est appuyée par François Dion 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

CE-17-18-21 

13. RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES PLAINTES D’ÉLÈVES OU DE PARENTS 

D’ÉLÈVES ET CONCERNANT LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE / CONSULTATION SUR DES 

MODIFICATIONS 

Madame Barrière nous explique le règlement et les modifications qui y seront apportées. 

Il est proposé par Nicolas Lominy-Geoffrion d’adopter les modifications suggérées.    

La proposition est appuyée par Daniel Vermeersch 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14. CHANGEMENT DE NOM DU CFR 

Madame Barrière nous explique qu’afin d’être plus explicite dans son appellation, le CFR 

désire y ajouter le mot « adulte ».  

Les membres du conseil proposent de tenir une consultation auprès des élèves, afin de 

connaître leur opinion à ce sujet, en leur expliquant ce qui motive cette démarche.  

Choisir entre le changement et la continuité.  

Mme Barrière nous précise qu’afin de répondre aux exigences du MEESR, nous devrons 

conserver le mot « centre » dans un éventuel nouveau nom.  

Le mot  « adultes » serait un ajout. 

 

15. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

PATRIOTES 

Mme Barrière explique les motivations de la CSP et fait un bref survol du nouveau PEVR. 

CE-17-18-22 

16. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

Madame Barrière se retire du lieu de rencontre. 

Monsieur Imonti, président du conseil d’établissement, nous fait la lecture des besoins et 
caractéristiques du milieu actuellement établis, en lien avec les critères de sélection de la 
direction du CFR et répond aux différentes questions posées par les membres présents. 

Aucune modification n’est demandée et Pascale Claveau propose de reconduire 
intégralement les critères et le profil de compétence de gestion de la direction du CFR. 

La proposition est appuyée par Jean-François Blais 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

17. AUTRES SUJETS 

— Date du prochain conseil d’établissement 

Les membres du conseil d’établissement proposent de tenir un sondage afin d’établir la date 
de la prochaine rencontre, tenue possiblement la semaine du 25 avril - si requis. 

Si aucune date ne fait consensus, les membres seront consultés par voie électronique afin 
de connaître leur position sur le projet du PEVR. 

 

18. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun présence 
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CÉ # 17-18-23 

19. LEVÉE DE LA RENCONTRE À 18 h 12 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Jean-François Blais que 
la séance soit levée. La proposition est appuyée par Daniel Vermeersch. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Nicholas Imonti, président Suzanne Barrière, directrice 
 
 

 


